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Avant-propos.

1 Dossier europeen.

Le retard s'explique par les debuts en Charente particulierement charges de notre nouvel architecte :

clocher de l'abbatiale de St-Amand de Boixe frappe par la foudre et montage d'une importante etude

prealable pour les travaux de refection du chceur et des parements de la cathedrale d' Angouleme. Nous
avons suivi r6gulierement le dossier au cours de 1'annee passee. Nous nous sommes rendus en

decembre a la premiere visite du site par monsieur Villeneuve, accompagne de monsieur Blin,

directeur des affaires culturelles et de ses adjoints. Messieurs Fougere et Joseph representaient leurs

communes et la communaute d'Horte et Valette. Monsieur Blin souhaite que les travaux forment une

seule tranche qui inclut si possible la restauration du chceur en plus de la mise hors d'eau et de la

refection des parements. L'association doit trouver de nouveaux financements pour le travail effectue

par les equipes locales. Monsieur Villeneuve propose les travaux complementaires : remontage en

mafonnerie, pierres de taille avec reemploi des pierres du site, decrottage, triage, rejointoiement du

mur nord, retaille des lits soit 140 000 F hors taxe, ajouter aussi les honoraires. Cependant dans les 1

500 000 F le remontage du cul-de-four est desormais prevu.

La commune de Combiers a verse 35 000 F en Janvier, date imposee par la tresorerie.

La Communaute de Communes d'Horte et Valette va mandater sa participation.

2 Avenant.

L'ASEG a signe un avenant le l
er

octobre 98 avec la SCI declarant que les deux associations

poursuivent le meme but : la restauration et l'ouverture au public de l'eglise de Rauzet. Seule 1'ASEG
a l'exclusivite de l'utilisation des lieux ; elle est presente pour les journees du Patrimoine et doit avoir

l'accord de la SCI pour inviter d'autres organismes.

3 Conventions.

L'ASEG a signe le 15 fevrier 1999 une convention avec l'Association Pays d'Art et d'Histoire de

1'Angoumois : en echange de la mise a la disposition du site de Rauzet, le Pays d'Art et d'Histoire

propose des visites et animations.

L'ASEG a ouvert un compte pour les fouilles de Carole Hutchison et Kate Douglas.

4 Animations. Concours.

Kate et Carole poursuivent l'accueil benevole et l'amenagement de la grange. Elles organisent de

nouvelles fouilles cet ete.

L'association postule au concours annuel de sauvegarde des Vieilles Maisons fransaises de l'an 2000.

Elle prepare un dossier en consequence. Elle presente aussi un dossier a 1'annee du Patrimoine en

Poitou-Charentes et a pris des contacts avec le Conservatoire Gabriel Faure pour presenter un concert.

5 Journees du Patrimoine. Assemblee generate.

L'association participera comme les annees passees aux Journees du Patrimoine les samedi 18 et

dimanche 19 septembre 1999, Une exposition photo est envisagee si nous trouvons le financement.

L'assemble generate de l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Grandmontaine de Rauzet aiu-a lieu

a cette occasion a partir de 14 h 30 le samedi 18septembre.



Etude d'une monnaie royale frangaise trouvee a Rauzet

Andre GERARD 1999

La piece examinee se revele etre un "Gros-le-Roi" en argent. Multiple du denier, il en

vaudra de 12 a 24.Type introduit par Charles VII (1422-1461) en modele unique frappe

jusqu'au regne de Louis XII (1497-515).

Celui-ci est le seul modele emis sous Charles VIII (1483-1497) a Tournai, ce qui est

prouve par le point d'atelier place sous la seizieme lettre de 1'Avers, mais pas reperable sur

cet exemplaire pour lequel le doute n'est quand meme pas permis puisque l'Avers, comme
le Revers et l'epigraphie sont strictement conformes a ce seul type.

Le Gros-le-Roi etudie ici peut, malgre son apparence assez sombre etre classe dans les

"Blancs" en argent, les parties les plus claires de cette piece ne laissent aucun doute a ce

sujet Son poids est de 3.95 g, alors que son poids d'origine etait de 4 g . La faible partie

manquante vient du "rognage", pratique (interdite) par laquelle les compteurs de monnaies,

qui en manipulaient jusqu'a des caisses entieres, prelevaient sur chaque piece de minuscu-

les rognures, ce qui leur en fournissait en definitive un nombre appreciable de grammes

qu'ils revendaient discretement aux fondeurs royaux. C'est pour eviter cette pratique qu'a

partir du XVIeme siecle les ateliers monetaires graverent la tranche des monnaies grace a

des viroles en acier portant des inscriptions qui devaient rester apparentes pour que les

monnaies soient acceptables meme pour les illettres.

L'Avers de la piece porte au centre trois lys. Apres une petite croix, ou croisette, l'ins-

cription circulaire se lit : KAROLVS DEI GRA(TIA) FRANCORVM REX. Des
" molettes ", a cinq branches sont intercalees entre les mots, comme au Revers.

Ce Revers porte au centre une croix royale fleurdelisee autour de laquelle on lit, apres

une croisette : SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM.
Bien qu'on en connaisse pas le tirage, on sait par le nombre des exemplaires mis aux ventes

aux encheres, qu'elle n'est absolument pas rare. En 1926 Ciani, grand specialiste des mon-

naies royales la comptait pour vint francs Poincare

Or celle qui nous interesse est a classer TB, c'est a dire en etat tres moyen.

Son pouvoir d'achat au XVeme siecle equivalait au salaire mensuel d'un tacheron assez

qualifie.

Le metal qui la compose est de l'argent "Le Roi", c'est a dire de 50 a 80% d'argent pur,

en fonction de l'inflation de l'6poque.

II ne faut pas s'etonner de la presence d'une monnaie frappee en Belgique, dans un lieu

dordogno-charentais, car seul comptait en ce temps le poids d'argent fin estime par les

changeurs.
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Ordre et desordres ?

Grandmont est-il un ordre ?

Oui, puisque nous avons une regie (voir la presentation du tableau precedent).

Cependant, si les fondateurs ont bien souhaite vivre sous une regie inedite, la confusion sem-

ble avoir regne surtout a Pepoque moderne. Et avant ? Des 1335 un Bernard de Boisvert

(Bosco Viridi), temoin d'une charte est considere comme ermite de saint Augustin
1

. Rien ne

prouve, remarque dom J. Becquet, qu'il ait fait profession grandmontaine. Les freres de

Grandmont suivaient la liturgie canoniale, ce qui est peut-etre la source des confusions
2

.

Qui nomme dans les dependances ?

Le prieur. Mais aussi ses superieurs. Le pape Urbain IV autorise l'eveque de Limoges, Aimed
de Malemort, a garder la maison d'Etricor qu'il tient de la collation

3
du prieur de Grandmont

en ... 1264
4

. En 1371, suites aux ravages causes par les troupes du Prince Noir et par les guer-

res, le pape Gregoire XI accorde a l'abbd Adhemar Crepi le premier prieure vacant dans son

ordre pour qu'il jouisse des revenus.

A l'epoque moderne, il est habituel de faire enregistrer les droits aux registres d'insinuation

de l'eveche. Le roi meme exige que les communautes possedent deux registres, cotes, pour

inscrire les actes de veture, noviciat, profession. lis devront etre signes par le superieur,

l'eveque ou autre ecclesiastique commis pour faire la ceremonie et par deux des plus proches

parents. Un registre doit etre remis au greffe
5

. Ce sont des actes administratifs independants

de l'exemption de la juridiction de l'eveque obtenue au Xllle siecle. L'abbe, apres son ave-

nement, nomme dans les quatre premiers prieures vacants.

Ainsi sous l'abbatiat de Francis I de Neufville, pour obtenir les Bronzeaux, noble Gaspard

Gautier, ecuyer, clerc du diocese de Limoges insinue
6
des lettres dimissoires

7
a etre tonsure,

lettres de tonsure, collation de la maison ou cellule et rectorie
8

. Le 22 fevrier 1559, il insinue

la collation et bail perpetuel du prieure ou cellule de Trezen
9

.

Le 11 fevrier 1562, frere Pardoux de la Garde, insinue
10

l'acte de prise de possession de

l'abbaye de Grandmont par Francis de Neufville II, en vertu des bulles et provisions de

1560. Le 22 mai 1566, Pardoux de la Garde, lors d'une ceremonie dans l'eglise de Grandmont

1 FONT-REAULX (J. de), « Le chapitre Saint-Pierre du Dorat », Bulletin de la Societe archeologique et his-

torique du Limousin, t. LXXIII, 1930, p. 136. Les ermites de saint Augustin font partie des ordres mendiants

crees au Xllle siecle.

Boisvert, commune de Bujaleuf, canton d'Eymoutiers, celle grandmontaine, (petit prieure).

2
C'est a dire des chanoines reguliers. BECQUET (dom Jean), «La regie de Grandmont », Etudes

grandmontaines, Musee du Pays d'Ussel, 1998, p. 14. Voir les tableaux ci-dessous.

3
Droit de nommer a un benefice.

4
« Le Bullaire de l'Ordre de Grandmont », edite par BECQUET (Jean), Revue Mabillon, 1956-1962, n°l 17c.

5 LECLER (A), « Histoire de l'abbaye de Grandmont », Bulletin de la Societe archeologique et historique du

Limousin, 1907-1911, ch. 13, p. 155, (1736).

6
Enregistrees au greffe de l'eveche.

7
Lettres par lequel un eveque consent qu'un de ses diocesains soit consacre par un autre eveque (Littre).

8 G 478. Toutes ces actes de la serie G mentionnes ici ont ete communiques par Simone Pouret, qu'elle soit

remerciee.

9
G483.

10
Enregistrer quelque chose au greffe.



prend possession de Toffice et etat de sacristain dont Pa pourvu son abbe. Le 17 octobre, il

insinue la collation de cet office et la lettre de prise de possession
11

...

Le roi procede, lui aussi, a des nominations grace a l'indult
12

(voir documents ci-dessous).

Ordre de Grandmont, Ordre de saint Augustin, Ordre de saint BenoTt : suivant

les besoins.

Cette habitude de faire enregistrer les actes presente des nominations en cascade, peu com-

prehensibles. Avons-nous a faire a Etricor a un prieur commendataire
13
double d'un prieur qui

ne reside pas ? Vu de Rome, en 1554, Etricor appartient ... a Tordre de saint Augustin.

1554, 1 Janvier. Maitre Bertrand de la Boixiere, de Chabanais. Provision du pape Jules III. Prise de possession

du prieure ou grange. G 458.

-1555, 25fevrier. Maitre Bertrand de la Boixiere, chanoine de Veglise collegiale de St-Junien, insinue Vaccense

a luifaite du prieure ou cellule rectorie. Homologation du chapitre 1 7 mars 1554), G 463.

-1556. 13Janvier. Maitre Jean Descordes, clerc, procuration pour insittuer la collation et bail d'accense et

requerir I 'homologation du chapitre. G 469,f XXV-XXVIII.

-1556. 4 decembre. Maitre Estienne Malesert, maitre es arts, cure de St-Pierre dEtagnac et prieur. Prise de

possession 29 mars 1556. Lettre de provision en cour de Rome. G 468.

-1556, 17 decembre. Maitre Jehan Descordes, insinue sa lettre de tonsure (18 mai 1555), et accense
14
pour 20

livres 20 sols de Notre Dame d Etricor (17 nov. 1556, Obazine). G 468.

-1557, 20 avril. Maitre Jehan Descordes, prieur, insinue Vacte de prise de possession, prieur oufermier accen-

sataire perpetuel de Notre Dame dEtricor. G 471. Authentique. Procuration donnee le 5 aoiit 1557 dMathieu

de La Leu, (pretre de St-Junien).

- 1557, 2 mai. Maitre Pierre Noyret, clerc prieur de Notre Dame d Etricor, par son procureur Jehan Vexiere

insinue la provision apostolique du prieure d Etricor, ordre de St-Augustin. G 471.

-1557, 19 mai, Jehan Vexiere insinue la prise de possession de Notre Dame dEtricor, ordre de St-Augustin.

G.472.

-1557, 23juillet. Leonard Lamoureux, prieur commendataire, insinue ses lettes de tonsure, provision et prise de

possession par son procureur, Leonard Audier. Bertrand de la Boixiere estdecede. G 473.

-1557, 26juin, Prise de possession de St-Pardoux dEtricorpar LeonardLamoureuxpar Vintermediaire de son

frere et procureur, Estienne Lamoureux. G 473,f XCVI, r°, dXCVIIIr .

En 1755, Marie de Soumagnac est nommee prieure au Chatenet, « ordre de saint BenoTt, congregation de

Grandmont »
15

.

Un texte en latin en 1773 envisage la suppression de Fabbaye de Grandmont, ordre de saint

Benoit
16

. II est vrai qu'au XVIIIe siecle certains Grandmontains ont des pretentions sur des

benefices de saint Benoit et souhaitent pour cette raison etre comptes dans la famille benedic-

tine. Mabillon lui-meme ne se retrouve pas dans cet ordre grandmontain dont les origines

etaient obscures, dit dom Becquet. En effet il publie dans Annales ordinis S. Benedict!, une

pretendue bulle d'approbation pour Grandmont de Gregoire VII, datee de 1073
17

: le pape

U
G.495.

12
Privilege accorde par lettres du pape au roi, par lequel celui ci a le pouvoir de nommer aux benefices qui

dependent du pape.

13 Commende : benefice donne par le pape a un ecclesiastique seculier ou a un laTque nommes par le roi (il

s'agit des benefices ecclesiastiques qui etaient a la nomination du roi, depuis le concordat de Leon X et de Fran-

cis ler). Le roi nomme un ecclesiastique seculier, qui jouit d'un tiers du revenu.

14
Accense ; concession a long terme de la jouissance d'une tenure, contre le paiement d'un cens.

15
4 G 7. Congregation : Catholicisme : a) compagnie ou ordre religieux qui suivent une regie commune avec

ou sans voeux... c) Un groupe de monasteres formant une subdivision d'un ordre unis par des liens de discipline

et doctrine.

16
5 HH 7/1, (12).

17 GUIBERT (Louis), "Destruction de TOrdre et de l'abbaye de Grandmont", Societe archeologique et histori-

que du Limousin, t. XXHI-XXV, 1877, p. 41, critique la bulle publiee par Mabillon t. V, p. 62. Repris par LE-

CLER,ch.I>p. 136-7.

6



aurait autoris^ Etienne d suivre la regie de saint Benoit avant de faire allusion aux freres er-

mites de Calabre.

Pour essayer d'y voir clair, reportons-nous a deux tableaux proposes par dom Becquet. Us

permettent de comparer les families monastiques.

Classement propose par dom Jean Becquet.

Ordres Benedictins noirs

Benedictins blancs

ou Cisterciens

Chanoines reguliers Grandmontains Chartreux

Regie de saint Benoit de saint Augustin d'Etienne de Muret non

Coutumier pour preciser la regie oui oui oui oui

Chapitres generaux pour moduler

les coutumes

statuts statuts statuts statuts

Martine Larigauderie-Bejjeaud



Classification des d ifferents ordres rehgieux en 1766

«*o I

(t)CU1ISB13

i
BtNJBICTINS

irer» K»)

(1) BENED1CTINS HOIRS .

(3) CISTERCIENS.

GKAKNMGTtlXK

i3) F0NTEVR15TES jltW)

(4) GUIIAEUUTES (1243

(5) CEUSSTIRS M250 - S. Pierre Celealin).

Ancienne observance (107b - S. Ettenne de Murel).

Observauer rtformte (1642 - Dora Charles Fremont).

ancienne observance (910-B- Bernoni.

observance rt/ormle(1629. Dom J. d'Arbouze?.

(2) AIC1EIS lAltWCTTO (noo cooKderes).

t den EXEMPTS (1588)

(3) CQIGB&iTUiS . ]
* SAINT-VANNE (1600).

f de SAINT-MA VR (1618).

i 1) Ancienne observance (1098- S. Robert),

2) Observance reformic (IR23 • Dora Denys 1*Argent ier).

f 3) Congregation dee FEUILLANTS (1572 Dom Jexn tie In Harrerej,

B* Robert d'Arbrissel).

S. GollUutne de Malavalle)

CAJMLMLBS - ermitcs (1012 - S. Homuald).

CHARTR&UX (1084 - S. Bruno).

non-exempts iVh?-XII«s.)

3 I CHANOINES AUGUSTUS

if

\ : Congr. du SAVVBVH, en Lorraine (1«2) - S. Pierre Fourier).

, reformes Co/tpr. de CHAXCEi.ADE* en Perigord (1G23 - Alain de Soluiinhsc).

f
f Congr. dee GEKOVEFAlKS. a Paris 0624 - Dom Faure)

Ordre de SAINT-RUF (vent 1039).

ANTONINS (vers 1093)

premontres ....
Ancienne obserixmce (1120 • S. Norbcrt).

Observavce riformic (1617 - Dorti de Lervelx),

CROt$lERS(12M IV Theodore de Celles)-

3 —

1) PRfeCHEU- S ou DOMIHICAIN3(1213 - S. Dominique. - Approb. 1216).
(Premier mendiant)

(% MNEURSou FRARasCAIUS (1209. S. rW I *> WnearsCORDBUERS (1209).
\

** ™*^™ (separes en 1317, reunis « IT
901?. Approb. 1*£3) .

(Second mendiant)

3) CARNES (confederes en 1203) .

(Troisieine mendiant • 1225)

2) Uineurs R&COI.LETS (1484 - Jean de la PucbU).

3) kJinean CAPUCtNS (I5«5 - Mattbfeo de B«sci>

1) Grands Carom (nnc. obecrv.) (1205 - Jean Soreth el S. Albert).

2) Carmet dichaux (obsero. rif) (1562 - S» There** el S. Jeao dc la Croixi.

4> AUG
(c^^*rts*™

/

r2lU)
rf* SainiAuaa*tfn^ *) Grands Augtutins ioncobecrt*J (iTX).

(Quatrieme mendiant -1657).' ' * *
( D Petits Pires (observ, rif) (1593).

5) SERVITES (1223 - Let VII Fondateurs - Ordre mendtonl depute 1480).

6) HINIMES (1435 - S. Francois de Paule - Approb. 1473 - Ordre mendiant en 1495),

7) TRIN1TA1RES (ou MaiharimJ (1198 - S. Jean el S. Filli. - Transform* en ordre mendiant en 1609).

») HERC&DAJRES /Pires de la Herd} (1218 - S. Pierre Nolasque. - necouDu comme mendiant en W0).

tsMbmmsmnPSM
mm

Extrait du bulletin de la Societe scientifique historique et archeologique de la Correze t.50 1928



Classification des ordres religieux d apres dom J Becquet
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Nominations a I'abbaye de Grandmont et dans ses dependances.
Actes transcrits par Simone Pouret

1658, 13 juillet, Paris.

Indult
18

: lettre de nominationpar le roi, de Nicolas Renault a I 'abbaye de Grandmont.

G616,

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, a nos chers bien ames les abbe, reli-

gieux et couvent de Grandmont, diocese de Limoges, tant conjointement que divinement, salut ; notre

ame et feal conseiller laic en notre cour de parlement de Paris Maitre Jean Baptiste de Machault, nous

ayant nomme et presente frere Nicolas Henault, religieux profes dudit ordre de Grandmont, pour tenir

son lieu et indult, afin d'etre pourvu du premier benefice estant en notre disposition, non de moindre

valeur que de la somme ordinaire et accoutumee et au dessus suivant l'indult octroyee par Notre Saint

Pere le Pape aux officiers de notre cour de parlement a Paris, pour ce est il que suivant ledit indult,

nous vous avons nomme et presente, nommons et presentons ledit Henault et requerons aye a le pour-

voir du premier benefice qui viendra a vaquer en notre collation, ou autre disposition de la valeur et

qualite portee par ledit indult, sans que ledit Henault soit tenu d'accepter un benefice de moindre va-

leur, car tel est notre plaisir ; Donne a Paris le 13
e
jour de juillet , Pan de grace 1658 et de notre regne

le 16
e
et plus bas est escript par le roi en son conseil, signe Guilonneau et scelle en cire jaune

Par devant les notaires au Chatelet de Paris soussignes, fut present en sa personne Frere Nico-

las Henault, religieux profes de Fordre de Grandmont, demeurant de present a Paris, ile Notre Dame,

rue appelee St Louis, lequel a fait et constitue son procureur general et special [...] auquel il a donne

pouvoir et puissance a eux ou a chacun d'eux en Fabsence Fun de Fautre de signifier, notifier aux

Reverends abbe, religieux et couvent de Fabbaye de Grandmont, les lettres de nomination par lui ob-

tenues sur ladite abbaye, comme nomme pour tenir le lieu et indult de Maitre Jean Baptiste de Ma-
chault, conseiller laic en la cour de parlement de Paris et icelles lettres et acte de signification faire

insinuer au registre des insinuations ecclesiastiques et vacation vacante d'un benefice de la qualite

requise par lesdites lettres, icelui requerir en la meilleure forme et maniere qu'il conviendra, en pren-

dre possession pour s'y faire maintenir, plaider et opposer, appeler, substituer, elire domicile et gene-

ralement promettant ; et fait et passe a Paris en estude ce 15
e
de juillet apres midi, Fan susdit ; signe

F.Nicolas Henault nomme Bounneau.

Le 29
e
juillet 1658, certifie je, huissier soussigne, qu'a la requete de Frere Nicolas Henault,

religieux profes de Fordre de Grandmont, je me suis porte de la ville de Limoges, lieu de ma demeure,

en Fabbaye de Grandmont, distante de cinq lieues, ou estant environ Fheure de onze heures, parlant a

Reverend Pere en Dieu messire Anthoine de Chavaroche, abbe et chef general dudit ordre, sortant de

Feglise, je lui ai intime et notifie et fait lecture des lettres d'indult obtenues par ledit frere Nicolas

Henault, sur la nomination de Maitre Jean Baptiste Machault, conseiller du roi en sa cour de parlement

de Paris, le 13
e
du present mois, en parchemin, scelle du grand sceau, signee par le roi en son conseil,

quiteneau, et en outre et par vertu d'icelles et en consequence de la procuration expres dudit frere Ni-

colas Henault, passee a Paris, le 15
e
du present, signee Henault pardevant Monet et Bruneau, notaires,

j'ai requis ledit sieur abbe, tant pour lui que pour les reverends religieux conjointement et divisement

de pourvoir icelui Frere Nicolas Henault du premier benefice vacant dudit ordre a leur collation, de

ladite qualite requise par ledit indult et ensuite m'etant retire par devers les personnes de freres Colin

et deux religieux de ladite abbaye trouves ensemble dans le cloitre d'icelle, je leur ai, tant pour eux

qu'autres religieux dudit ordre et abbaye notifie lesdites lettres, fait meme intimation, lecture et requi-

sition, tant conjointement que divisement de pourvoir ledit frere Nicolas Henault du premier benefice

vacant a vaquer de la qualite et valeur requises et laisse auxdits sieurs abbe et religieux chacun une

copie desdites lettres et procuration, avec mon present exploit d'intimation et du tout dresse mon pre-

sent proces verbal en presence de Jean Belaubre et Leonard Picquet, archer de Monsieur le vice sene-

chal de Limoges et temoins par moi menes expres ; Signe J.Belaubre present , L. Picquet present,

M.Deproge huissier.

* 1660, 23 mars, Limoges.

18
Privilege accorde par lettres du pape au roi, par lequel celui ci a le pouvoir de nommer aux benefices qui

dependent du pape.
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Alexandre Fremon, diacre, se presente pour obtenir le premier prieure vacant a la nomination de I 'abbe.

Grandmont n 'apas un grand vicaire
19
pour conferer les benefices a la collation de l'abbe. Sonprocureur insi-

nue sa demande au greffe des insinuations ecclesiastiques.

G617.

A Limoges, le 23
e
jour du mois de mars 1660, Me Martial Roche, procureur de Frere Alexandre

Fremon, religieux profes de l'ordre de Grandmont a insinue son nom...

A la requete de Frere Alexandre Fremon pretre, religieux de l'ordre de Grandmont, bachelier en

theologie de la faculte de Paris et gradue, nomme de l'universite de Paris, demandeur insinue sur

l'abbaye de Grandmont, sise en la Haute Marche, au diocese de Limoges, je, huissier audiancier au

siege presidial dudit Limoges, habitant audit Limoges, certifie a tous qu'il appartiendra que ce

jourd'hui 23
e
jour du mois de mars 1660, jour de mardi de la semaine sainte, devant Pasques, assiste

de Me Jean Du Temple et Pierre Auriat, praticiens demeurant audit Limoges, pris pour temoins a la

requete dudit Fremon, passee en la ville de Paris le 3
e
jour du mois de mars 1660, signee Fremon, dia-

cre, et le juge Delaunay, notaires au Chatelet de Paris, je me suis transports au greffe des insinuations

ecclesiastiques dudit Limoges et parlant k Me Pierre de Maledent, greffier, j'ai, a la requete dudit

Fremon stipule comme dessus et en presence desdits temoins, somme ledit greffier de declarer si ledit

sieur abbe de Grandmont a un grand vicaire en cette ville de Limoges, au pouvoir et a l'effet de confe-

rer les benefices estant a la collation dudit sieur abbe, ledit sieur de Maledent m'a fait reponse avoir

fait perquisition depuis l'annee 1653 dans les registres et n'avoir rien trouve touchant le vicariat gene-

ral, pretendu etre fait par Monsieur l'abbe de Grandmont et ce depuis l'annee 1653, jusqu'au present

jour, je lui ai declare, en presence des temoins, que conformement aux edits et ordonnances royaux

ledit Fremont reitererait de nouveau ses noms connus et qualites ci dessus audit sieur abbe de

Grandmont, a ce qu'il n'en pretende cause d'ignorance et afin que vacation advenant au mois des gra-

des de quelques benefices estant a la collation dudit sieur abbe, il ait a en pourvoir ledit constituant,

suivant les concordats et ordonnances de ce royaume, dont et de tout ce que dessus, j'ai dresse mon
proces verbal, signe de moi et desdits temoins et d'icelui laisse copie audit greffier pour servir et valoir

audit sieur Fremon en temps et lieu que de raison ; fait a Limoges le 23
e
jour du mois de mars 1660,

signe J.Dutemple present, et P.Auriat present et Dupin audiancier au siege presidial.

Acte renouveU le 22 avril 1660 (meme references)

* 1610. 26 mars. Limoges.

Nomination a Bonneval de Montusclat

G601.

A Limoges , le 26 mars 1610 ; Frere Francis de Tautal, a les provisions du prieure de Notre Dame de

Bonneval de Montusclat, plus prise de possession, plus prise d'habit de religieux de l'ordre de

Grandmont

.

Prise de possession : le 05/12/1609 avantmidi, noble Francois de Taultal, ecuyer, prieur, a etepourvu du prieu-

re dudit Bonneval les Montusclatpar resignation de Frere Claude Lontoing. Noble Franqois de Tautal estfits de

defunt noble Anthoyne de Tautal, ecuyer, sieur de Canterelle en Auvergne il decide d'entrer en religion dans

I 'ordre de Grandmont le 29/11/1609 f LXIIIacte de vceux.

*1604, 28 septembre, Limoges.

Confirmation de la nomination de I 'abbe Rigal de Lavaur.

G596
A Limoges le 28

e
jour du mois de Septembre 1604, personnellement Mr Jehan Mouret, procureur au

siege presidial de Limoges, lequel comme procureur de Reverend Pere en Dieu Frere Rigal de Lavaur,

Abbe de Grandmont a insinue l'acte de la confirmation dudit seigneur abbe, faite par visa [...], de

l'ordre de ladite abbaye avec le proces verbal fait a la benediction donnee audit seigneur abbe par

Monseigneur l'Eveque de Limoges, plus une procuration ; a insinue les actes susdits, desquelles pieces

lateneur s'ensuit

:

La suite de l'acte se trouve dans I 'histoire de Grandmont, par I "abbe Lecler, ch XI, p. 388-9, puis s 'ajoute :

Sachent tous que le 14
e
jour du mois de septembre 1604, au lieu de Grandmont, en la Marche et dans

l'abbaye dudit lieu a ete present en sa personne Reverend Pere en Dieu Frere Rigal de Lavaur, abbe de

Grandmont et chef de tout l'ordre, lequel de son bon gre et volonte a fait et constitue son procureur

general et messager special Mr Jehan Mouret, procureur auquel ledit sieur constituant a bailie tout

19
II represente l'abbe dans l'administration de l'abbaye.
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pouvoir, charge et mandement specialement et par expres ledit sieur constituant a bailie charge et

mandement a sondit procureur de faire insinuer au greffe des insinuations ecclesiastiques l'acte de la

confirmation dudit sieur abbe, faite par les visitateurs de ladite abbaye, avec l'acte de benediction

donnee audit sieur abbe constituant par le seigneur eveque de Limoges, iceux faire enregistrer et faire

toutes autres poursuites et autres insinuations de pieces si besoin est, promettant avoir tout pour agrea-

ble et relever sondit procureur de toutes charges, sous 1'obligation de son bien et revenu a quoi il a

voulu etre juge et condamne par le notaire soussigne en presence de frere Fiacre Roux, religieux de

ladite abbaye et de Mr Leonard Vizard dudit lieu, temoins connus a ce appeles, signe de pere R. de

Lavaur Abbe de Grandmont, f. F. Roux, present et Monneron, notaire apostolique.

*1604, 31 Janvier. Limoges.

Nomination de Pierre de Coudier a Trezen,

G594.

A Limoges, le penultieme jour de Janvier 1604, frere Pierre De Coudier, religieux de l'abbaye de

Grandmont a insinue les actes suivants

Acte de dimanche 25 Janvier 1604 , 10 heures du matin environ, au lieu de Trezent et audevant la

porte du prieure dudit lieu de Trezent, paroisse des Billanges, diocese de Limoges, present : Frere

Pierre De Coudier, religieux profes de l'abbaye de Grandmont, en presence des temoins a dit et expose

a frere Jehan Le Maigre, religieux profes de ladite abbaye qu'il a ete pourvu par l'Abbe chef de

Grandmont de la maison et prieure de Trezent, menbre dependant de ladite abbaye (lettres de provi-

sions signees Rigal de Lavaur et Le Maigre, secretaire) ; il demande audit Le Maigre de le mettre en

possession reelle, actuelle et corporele de ladite maison et prieure : lequel a pris ledit de Coudier par

la main droite, entree dans ladite eglise, aspersion de I 'eau benite, sonnement de la cloche, celebra-

tion du Saint Sacrifice de la messe et tous autres « possessoryal » en presence de Pierre Boutyron et

Leonard Pouret , habitants dudit lieu de Grandmont, temoins , signe Perriere.

*1599, 7 octobre, Limoges.

Prise de possession de Boisvertpar Pierre de Coudier,

G586.

A Limoges, le T jour du mois d'octobre, l'an 1599, personnellement frere Pierre de Coudier, religieux

de l'abbaye de Grandmont et prieur du prieure de Boisvert, a insinue la collation ou assence a lui faite

dudit prieure de Boisvert, avec l'acte de prise de possession desquelles pieces la teneur s'ensuit :

Aujourd'hui 5
e
jour du lois d'octobre 1599, au lieu de Boysvert, senechaussee de la Haute-Marche,

environ 10 heures du matin, s'est comparu par devant Messire Anthoine du Mont, du bourg de Bu-

jaleuf, pretre, au devant la grande porte de l'eglise dudit Boysvert, s'est comparu et presente en sa

personne, venerable frere Pierre de Coudier, religieux de l'abbaye et chef d'ordre de Grandmont, le-

quel a dit avoir ete duement pourvu par Reverend Pere en Dieu Frere Frangois Marraud, Abb6 et chef

de tout l'ordre, de la maison et cellule de Notre Dame de Boysvert, en la paroisse de Bujaleuf, diocese

de Limoges, comme il l'a montre par ses lettres de collation et provisions [...] ecrites en parchemin,

requiert audit du Mont le mettre en la reelle, actuelle et corporele possession de ladite maison et cel-

lule de Boysvert, par l'entree de l'eglise de Boysvert, attouchement du verrou de la grande porte, as-

persion de l'eau benite, pulsement de cloche, baisement et obsculation du grand autel, publiquement et

sans contredit ; dont [...] concede l'acte en presence de Me Leonard Louriaulx, notaire habitant

Grandmont ; Me Leonard du Mont, pretre habitant du bourg de Bujaleuf, Leonard dit Nonard du

Crosrieux et Jehan de Pouly du village de Villegoubert, demeurant audit Boysvert, temoins connus .

A Limoges, le 29
e
jour d'octobre 1599, Personnellement Maitre Leonard de Noailher, lieutenant, et

comme procureur de Rigal de Lavaur, abbe de Grandmont, a insinue Telection.

Acte en latin a lafin du registre,

*1602, 16 septembre, Limoges.

Prise de possession de Boisvertpar Frangois d'Auberoche.

G590.

A Limoges le 16
e
jour du mois de septembre 1602, personnellement frere Francois d'Auberoche, reli-

gieux de Grandmont, prieur du prieure de Grandmont a insinue l'acte de possession par lui prise dudit

prieure de Boisvert, qui s'ensuivent

:
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Aujourd'hui sous ecrit au lieu et village de Boisvert, paroisse de Bujaleuf en la Marche, par devant

nous s'est presente venerable frere Francis d'Auberoche, religieux profes de l'ordre et abbaye de

Grandmont, lequel en vertu de sa signature et provision du prieure ou celle de Boisvert emanees de

notre Saint Pere le Pape, en date du 4
e
des nones de mars et du visa de Monseigneur de Limoges, illec

exhibees a requis en presence des temoins ci-bas nommes et de Messire Anthoyne du Mont, pretre,

dudit bourg de Bugealeuf soit disant avoir la charge de servir en dernier ledit prieure estre mis par

Venerable frere Claude Beliot, religieux de ladite abbaye de Grandmont, present en la reelle, actuelle

et corporelle possession dudit prieure de Boisvert, ses annexes, appartenances et dependances, lequel

dit Beliot aurait pour cet effet, somme ledit Messire Anthoyne Dumont lui faire ouverture de la porte

de ladite eglise pour y introduire ledit d'Auberoche et y faire les ceremonies requises en ladite prise de

possession ; ce que lui ayant refuse, ledit Dumont et par defaut de ne pouvoir entrer en ladite eglise qui

etait fermee a clef a ledit Beliot pris ledit d'Auberoche par la main et lui a fait toucher ladite porte et

verrou de ladite eglise et lui a dit « pour cet attouchement, je vous mets en la reelle, actuelle et corpo-

relle possession du prieure ou celle de Boisvert, ses appartenances et dependances quelconques, de

Pautorite de Notre Saint Pere le Pape et de Monseigneur l'Eveque de Limoges » et de la meme auto-

rite fais inhibition et defense a toute personne que ce soit ne venir troubler ni empecher, dont et des-

quelles sommations, refus dudit Dumont, prise de possession, nous a ledit d'Auberoche prieur dudit

prieure requis acte qui lui a ete concede par nous notaire soussigne, es presence desquelles dites cho-

ses ont ete faites, que lui avons octroyees pour lui servir en temps et lieu que de raison ; fait audit lieu

et village de Boisvert, le 1 l
e
jour de juin 1601. Presents frere Jehan Rodet, aussi religieux de ladite

abbaye de Grandmont, prieur de Notre Dame de Jarie et Annet de Monseret, papetier demeurant a

present a Saint-Leonard et Jehan Boyringier laboureur, demeurant au village de Coudier pres ledit

Grandmont, temoins qui ont signe, fort lesdits De Monseret et Boyringier qui ont dit ne savoir.

Bourbon notaire royal

1601, 16 juin.

Precedente demarche de Frangois d 'Auberoche.

G 587 (f° ix^xii v°).

Personnellement frere Fran9ois d'Auberoche religieux de Grandmont et prieur de Boisvert, a insinue

sa lettre de tonsure plus la signature de la provision a lui faite dudit prieure de Boisvert plus les lettres

d'attestation de ses qualites, examens et collation a lui faites dudit prieure de Boisvert avec Facte de

prise de possession.

Aujourd'hui sous 6crit au lieu et village de Boisvert paroisse de Bujaleuf en la Marche, par devant

nous s'est presente Venerable Frere Francis d'Auberoche, religieux profes de l'ordre et abbaye de

Grandmont, lequel en vertu de sa signature et provision du prieure ou celle de Boisvert emanee de

Notre Saint Pere le Pape, en date du 4
e
des nones de mars annee derniere et visa de Monseigneur de

Limoges a requis en presence des temoins bas nommes et de Messire Anthoyne Dumont, pretre de

Bujaleuf, soi disant avoir la charge de servir ledit prieure {in dimines) estre mis par Venerable Frere

Claude Beliot, religieux de ladite abbaye de Grandmont present, en la reelle, actuelle et corporelle

possession dudit prieur6 de Boisvert, ses annexes, appartenances et dependances ; lequel dit Beliot

aurait, pour cet effet somme ledit Messire Anthoyne Dumont lui faire ouverture de la porte de ladite

eglise, pour y introduire ledit d'Auberoche et y faire les ceremonies requises en la prise de possession

;

ce que lui ayant refuse ledit Dumont et par defaut de ne pouvoir entrer en ladite eglise qui etait fermee

aclef[...]

voir le ceremonial deerit dans I 'acte du 3/07/1602.

Fait au village de Boisvert le 11
e
jour de juin 1601. Presents Jehan Roudet, aussi religieux de ladite

abbaye de Grandmont, prieur de Notre Dame de Jarry et Annet Monseret, papetier demeurant a pre-

sent a Saint Leonard et Jehan Boyringier laboureur, demeurant au village du Coudier.

Bourbon notaire royal.

*1600, 2 aout, Limoges.

Provision de Balezis ou Gondaud a Jacques Vaulbrune.

G586.

A Limoges, le 2
e
jour du mois d'aout 1600, personnellement Mr Guillaume de Vaulbrune, elu pour le

roi au Haut-Pays de Limosin, lequel comme procureur de Mr Jacques de Vaulbrune, son frere, a insi-

nue les lettres de tonsure dudit Mr Jacques, plus la signature de la provision faite audit Jacques de

Vaulbrune, du prieure ou cellule de Chez-Gondaud, avec 1'attestation des qualites, examens et colla-
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tdons faites audit Mr Jacques de Vaulbrune dudit prieure de Chez-Gondaud, avec Facte de prise de

possession, desquelles pieces la teneur s'ensuit

:

Sachent tous que par devant le notaire royal soussigne et temoins ci- bas nommes, au lieu de Chez-

Gondaud, paroisse d'Isle et au devant l'eglise ou chapelle ruinee du prieure dudit lieu de Chez-

Gondaud, s'est comparu honorable Monsieur Guillaume de Vaulbrune, elu pour le roi en Felection du

Haut-Limousin, lequel au nom et comme procureur de Mr Jacques de Vaulbrune, estudiant a

l'universite de Toulouse, son frere, en parlant a Mr Pierre de Champaignas, pretre, vicaire de l'eglise

dudit Isle, lui a dit et remonstre avoir ete pourvu dudit prieure par Notre Saint Pere le Pape, ensemble

de la collation et examen d'icelle, faite par Mr FEveque de Limoges [...] annee 1600, signee de La

Marthonie, en vertu desquelles a somme et requis ledit Champaignac le vouloir mettre et induire, sui-

vant le mandement dudit sieur Eveque, porte par lesdites provisions en la reelle, actuelle et corporelle

possession dudit prieure audit nom, lequel Champaignac, ayant vu et lu lesdites provisions et obeis-

sant a icelles a pris ledit de Vaulbrune par la main et icelui audit nom Fa mis en la reelle, actuelle et

corporelle possession dudit prieure, avec ses appartenances et dependances, fruits, profits, revenus et

emoluments d'icelui, par Fentree de ladite chapelle et baisement de Fautel d'icelle, n'y ayant pu faire

aultres solemnites a raison de la mine d'icelle chapelle ; quoi fait ledit Champaignac, requerant ledit

Vaulbrune, a publie a haute voix ladite prise de possession et fait defense a tous les debiteurs des

droits et devoirs dudit prieure de ne les payer a autres que audit de Vaulbrune, prieur susdit, a peine de

payer deux fois ; dont et du tout ce que dessus ledit De Vaulbrune m'a requis acte que lui ai concede.

Le 2 septembre 1 600, personnellementMe Jacques de Vaulbrune, prieur du prieure de Chez-Gondaud, a insinue

sa prise de possession qui s 'ensuit

:

Personellement Mr Jacques de Vaulbrune, ecolier en l'universite de Toulouse et prieur du prieure ou

chapelle de Chez-Gondaud, paroisse d'Isle, diocese de Limoges, lequel de son bon gre a constitue

pour procureur Mr Guillaume de Vaulbrune, elu pour le roi au haut pays de Limosin, son frere et tous

autres auxquels et chacun d'eux, il a bailie puissance de comparoir pour lui et pardevant tous juges et

par iceux par expres pour, en son nom prendre possession reelle, actuelle et corporelle dudit prieure de

Chez-Gondaud, laquelle prise de possession ou elle serait prise, il a ratifie et ratifie par ces presentes

;

aussi a bailie puissance d'insinuer au greffe des insinuations ecclesiastiques du diocese de Limoges sa

provision de £... et autres pieces concernant la provision que lui a ete faite dudit prieure de Chez-

Gondaud, et de ladite prise de possession et insinuation, requerir acte et actes de ladite possession pour

faire savoir [...] des devoirs dus et acoutumes prendre et lever les fruits d'icelui prieure, iceux affermes

a tel prise, pacte et conditions que bon leur semblera et des fruits qu'ils prendront et prise des affer-

mes, bailler bonnes et valables quittances que veut etre de meme force et valeur tout autant que si lui

meme les baillait et finalement de faire en ce que dessus ce qui en depend tout autant que ledit sieur

constituant ferait ou pourrait, si present etait, promettant avoir le tout pour agreable, moyenant serment

et sous Fobligation de ses biens ; dont a ete octroye le present instantane et fait a Limoges le 2
e
jour de

septembre 1600, en presence de Jehan Dessalles de Gentioux et Jacques de Beaubreuil, temoins ; ledit

constituant et temoins ont signe Foriginal des presentes, ainsi signe DUPIN, notaire royal.
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Chez les "Dames du Chatenet"

Le reseau de "Prieures Grandmontains" qui s'etendait en France au Moyen Age a compte jusqu'a cent vingt petits

couvents que les travaux de nos amis chercheurs et historiens ne cessent de nous faire decouvrir et connaltre .

Un seul d'entre eux donnait asile a une communaute feminine : le Prieure du Chatenet en la paroisse de Saint-

Leger de Feytiat.

Avides que nous sommes de connaitre mieux quelle pouvait etre la vie dans un Couvent de femmes

confrontees a la Regie si rigoureuse des Grandmontains nous avons essaye de frapper a de nombreuses portes si

Ton peut dire ! ou plutot de chercher dans les nombreux vieux documents conserves aux Archives Departemen-

tales de la Haute-Vienne.

Attiree par une liste d'actes comportant une ligne : "Vetures au Chatenet" je ne decouvris a la cote indi-

quee qu'une page portant en intitule

" Registre mortuaire de VAbbaye du Chatenet 1 '20

Du 16 Juin 1772

Anne de Roffiniac Sceur Professe est decedee et a ete enterree dans Veglise.

Du 29 Avril 1772

Guillaume Simoneau dit "Paute", Domestique de la maison est decede age de 17 arts.

Dul7Aoutl773
Catherine La Coste Sceur Professe est decedee agee de 67 cms.

Du 14 Fevrier 1774

Magdelaine de la thelize est decedee agee denviron 48 ans.

Certifie veritable par Nous S<eur de la Josniere Procureuse le vingtMars 1 775.

Signe : Sr de lajosniere procureuse.
" plusje certifie qu'il n'est morte personne ny quit na etefait aucuneprofession courant 1775"

Riend'autre !...

La consultation des Registres Paroissiaux de la Paroisse Saint-Leger de Feytiat sur le territoire de

laquelle etait situe le Prieure du Chatenet fut entreprise avec une curiosite intense
21

.

Si elle ne donne pas des renseignements precis - les Couvents, on le sait, ne dependaient pas des paroisses - elle

fournit du moins une succession d'infimes petits indices des plus precieux sur les rares contacts de la population

avec les " Dames du couvent ".

Sur un fragment dechire d'acte dont manque presque la totalite, date de Decembre 1695, on peut lire les

signatures suivantes :

Laplasse Cure

Jeanne de Tournemire

Marianne de Candalle

Nous savons que Sr Jeanne de Tournemire etait Prieure en 1746 lors de la reunion du prieure de la

Drouille Noire a celui du Chatenet. Etait-ce la meme ou peut-etre une de ses tantes ou cousines ?

En 1700, 1
CT
Fevrier, on baptisa dans l'eglise de Feytiat un bebe du village du Chatenet. Son parrain etait

Jean de Tournemire Religieux Prieur de la Faye et sa marraine Delle Marie Anne de Candale de Foix qui si-

gnent tous les deux au bas de l'acte.

En 1703, le 2 Fevrier fiit egalement baptisee une petite fille du village du Masgautier : Marie Gouttard,

dont le parrain, Leonard Lavaud devait etre un de ses "parens" mais dont la marraine presente a la ceremonie

etait Marie de la Canne de Tournemire qui signe ainsi d'une grande ecriture en ajoutant la mention

"abbesse du Chastenef . Etait presente aussi ce jour la Marie Anne du Lau de Candalle.

En Juillet de la meme annee 1703, une petite fille naquit au Moulin du Chatenet : Marie Garat. Son parrain fiit

Jean dont le patronyme est illisible et sa marraine fiit Marie de la Canne dont la signature n'apparait pas mais il

est dit que l'enfant etait portee par Marie-Anne de Candale qui signe en etalant soigneusement : Marie Anne du

Lau de Candalle de Foix.

Y avait-il eu entre-temps un rappel du respect de la cloture pour que la Prieure se fasse representer par une jeune

fille qui n'etait pas religieuse ?

En Novembre 1704, une femme "Marie dont le nom est inconnu agee de 60 am ou environ est decedee

dans le Monastere des Dames du Chatenet"-. Nous ne saurons jamais quelles etaient ses fonctions dans cette

sainte maison !

20
Archives departementales de la Hte-Vienne, G 373.

21
1 mi EC (65).

15



Pendant 25 ans nous ne trouvons aucune mention du Chatenet jusqu'en Juillet 1730 ou un petit garson,

Alexandre Jean Bournazeau eut pour parrain Messire Joseph Laurent, cure de la Paroisse et pour marraine

Delle Anne de la Josniere - Serait-elle la "Procureuse" de 1775 des lustres plus tard ? ou a tout le moins une de

ses parentes ?

Le 2 Novembre de la meme annee 1730, un petit gar$on re$ut au bapteme trois prenoms, ce qui etait

tres rare a cette epoque dans les families de laboureurs - encore qu'il faille preciser, les laboureurs etaient les

proprietaires terriens exploitant eux-memes leurs biens.

Done, Jean-Emmanuel-Martin Bonnetaud eut pour parrain Dom Emmanuel de Saint-Nicolas, Abbe de

Saint-Martial de Limoges qui n'etait pas present, ce fut Messire Joseph Laurent Cure qui le tint sur les fonts

baptismaux et sa marraine fut Dame Jeanne de Tournemire prieure du Chastenet dont le role fut tenu par

-Delle Louise de Saint-Martin de Fayat qui signe d'une main appliquee quoique un peu maladroite

Louise de Saint-Martin, marai.

Au mois d'Octobre 1736, une petite fille re^ut aussi deux prenoms : Catherine-Jeanne Bournazeaud.

Elle eut pour parrain Jean Tourges pour Mr Vitecot et pour marraine Delle de Perret pour Dame Catherine La-

coste - tout cela sous la signature de J. Vitecoq, Directeur du Chastenet, pretre commis - ce qui signifie que e'est

lui qui officiait en l'absence du Cure et qu'il ne pouvait en meme temps tenir l'enfant et lui administrer le Sacre-

ment.

Au village du Chatenet naquit en Mai 1741 un petit gar^on : Jean Froment dont le parrain par procura-

tion etait Jehan de Beaupoil de St aulaire de Gorre, abbe, qui precise apres sa signature "faisant "pourre"M
Jean Gybout religieux delabaye de Grandmonf. La marraine etait Delle Magdelaine de Combas Blondeau pour

Dame Catherine de Saint-Mathieu, religieuse du Chatenet.

En Novembre 1749, nous assistons au bapteme de Jeane-Fransoise-Roze Poniat, dont le parrain fut

Messire Francis Amirault, Directeur des Dames du Chatenet et la marraine pour Dame Jeanne de Tournemire,

Delle Roze, dont le nom est omis... et qui ne signe pas.

En 1750, Leonard Voisin dit "bousonio", jardinier des Dames du Chatenet assiste au "convoy" mortuaire

d'un ami.

Cinq annees plus tard, Marie Duroux eut pour parrain Messire Andre Ferrand, Directeur du Chastenet

qui officiait, et pour marraine Madame Marie de Soumagnat, Abbesse du Chatenet representee par Delle Marie

Mondain de Maisonrouge qui signe d'une main particulierement appliquee.

De meme en Avril 1758, Marie Poulniat eut pour parrain Messire Andre Ferrand, Directeur des Dames
du Chatenet represents par Leonard Pauniat et pour marraine Dame Marie de Soumagniac, Abbesse du Chatenet

representee par Delle Marie-Therese Malhiard qui fait suivre sa signature de la mention :

"pensionere" au Chatenet !
- C'est bien la confirmation de l'existence d'un pensionnat

!

Dans un ancien Bulletin de la Societe Historique et Archeologique du Limousin
22

, il etait mentionne la

presence d'une dizaine d'eleves pensionnaires, tout en precisant que e'etait bien le seul etablissement Grandmon-

tain ou Ton s'occupat de l'education des jeunes filles et en soulignant que cela semblait difficilement compatible

avec la Regie si severe des Grandmontaines !

Bien sur que nous nous imaginons sans peine combien cela devait etre dur pour de tres jeunes filles que

de vivre "pensionnaire dans un couvent" de Religieuses cloitrees... II n'y avait pas de vacances ni de sorties heb-

domadaires ! II fallait suivre tous les jours les Offices a la Chapelle et la nourriture devait etre des plus frugales !

Le vestiaire comportait robes de droguet noir (tissu mi-laine, mi-chanvre), beguins de toile et bas de laine plutot

que jupes de velours, camisoles de soie et bonnets a barbes de dentelle ! - aussi combien le devoir et la charge

d'aller depuis le Prieure jusqu'a l'eglise paroissiale du Bourg devait-elle leur paraitre une escapade et un souffle

de liberte pour le role important de marraine d'un bebe nouveau-ne qui leur rappelait peut-etre le petit frere ou la

petite soeur qu'elles n'avaient pas vu depuis au moins un an !

Aussi s'appliquaient-elles avec grand soin pour signer le Registre du Cure afin de faire honneur a leur

Maitresse d'ecriture, la main bien serree sur la plume d'oie.

Le "disuit feubvrier" 1760, Leonard Pauniat age de 18 ans, Metayer au Chatenet epousa Marguerite

Milaud, agee de 18 ans, aussi servante au Chatenet. L'annee suivante, il leur naquit une petite Marie qui eut pour

parrain Messire Jean Tesniere, Religieux de l'Ordre de Grandmont, Directeur du Chatenet et pour marraine Ma-
dame l'Abbesse Dame Marie de Soumagnat, representee par Delle Marie Planteau.

Messire Jean-Baptiste Tesniere remplasa plusieurs fois le Cure de la Paroisse pour des ceremonies,

ce qui temoigne des bonnes relations entre les clerges seculiers et reguliers.

Au mois d'Aout 1770, le 28 en la fete de Saint-Augustin, il y eut un beau mariage a l'eglise Saint-Leger

de Feytiat.

Monsieur Joseph Baret, Bourgeois, veuf de feue Delle Marie Hilaire vint du Bourg et paroisse

de Chateauneuf pour epouser Delle Anne Reix "restante en qualite depensyonere a VAbbaye du Chatenet

de ma paroisse, fille desfeux Mr Francois Reix bourgeois de Limoges et Delle Magdelaine Doueix - suivant la

procuration de Mr Baret de Saint-Pierre de Limoges a raison du domicille de la future mariee"'. II n'est pas

22
Bulletin de la Societe Historique et Archeologique du Limousin, t XXV, p.303.
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question ce jour la d'aucune religieuse du Chatenet ni d'aucunes de ses "amies de pension". Orpheline, elle etait

restee au pensionnat en attendant que fut decide de son avenir : entree au Noviciat ou Manage !

Comme il serait interessant de savoir quelle fut ensuite la vie de cette jeune epousee et si plus tard elle

confia ses filles aux Dames du Chatenet pour parfaire leur education !

De quoi pouvait se composer l'enseignement de ce petit pensionnat ? - Lecture - ecriture, en copiant

dans le "Psautier" -grammaire - catechisme tres surement - bonnes manieres sans doute et bien certainement

musique. Les demoiselles pensionnaires chantaient done a la Chapelle lors des Offices les jolis cantiques en

francais du Cahier des "Noels et Cantiques Spirituels pour les Dames du Chatenet" et Ton peut penser que e'est

peut-etre a leur intention qu'un saint Religieux avait ecrit certaines phrases qui semblent etre des directives de

Vie morale et spirituelle.

...Monde flatteur.

Tu n'as rien qui ne soit frivole

Ta grandeur passe comme un songe et s'envole...

Nous desirons les faux biens d'ici bas

Le Salut, le seul bien veritable

Helas, nos coeurs ne le desirent pas"

Le tout dernier cantique intitule "Corruption du Steele" comporte un couplet qui, a deux cents ans de

distance, nous plonge dans une tristesse bien nostalgique.

"Temps deplorables ou nous sommes
Jours d'erreurs et d'iniquites

Oui, Mon Dieu, les enfans des hommes
Ont par tout altere tes Saintes Verites."

Fut-il ecrit lors du debut des grands bouleversements qui devaient aboutir a la fin des Grandmontains ?

En Decembre 1782 "fut inhume au cimetiere de laparoisse Mr Louis Chambon natifde teniae (?) veuf

de Delle Frangoise rybi decedee chez les Dame religieuse du Chastenet ou il demeurait en qualite de regisseur

age de soixante dix ans".

En 1783, Dom Chappellet de Fontvielle Prieur de Grandmont officie et signe le Registre en indiquant

qu'il remplace le Cure absent. Nous savons d'autre part qu'il mourut au Chatenet et qu'il fut inhume dans l'eglise

du Couvent le 20 Juillet 1785.

Par le tres important ouvrage "Destruction de l'Ordre de Grandmont
23

", nous decouvrons que le dernier

survivant de cet Ordre vint a Grandmont le 15 Juin 1825 pour la Consecration de la Chapelle Saint-Baptiste,

construite avec des pierres recuperees dans les demolitions de l'Abbaye. C'etait Dom Pierre Vergnaud qui etait

Directeur du Chatenet en 1789 et avait alors represents Dame Marie de Brie de Soumagnac, Abbesse du Chate-

net a l'Assemblee Generate du Clerge, Apres les dramatiques ev^nements de la Revolution qui le virent exiler en

Espagne, il fut nomme Cure du Vigeois a la reprise du Culte.

II vint done a Grandmont pour la ceremonie du 15 Juin 1825. A cette occasion, il rencontra la derniere

survivante du Chatenet : Soeur Marie Barny. A la fermeture du PrieurS, elle avait pu se retirer dans sa famille a

Grandmont ou elle termina sa vie, nous dit-on, dans la priere, la visite aux malades et l'enseignement des en-

fants.

Elle mourut le 4 Fevrier 1837, agee de 75 ans. - Le Dimanche a la Grand-Messe dans l'eglise de Saint-

Sylvestre leur faisait-elle chanter les "Cantiques" dont le souvenir etait lie dans sa memoire a ses jeunes annees

de vie religieuses au Chatenet ?

Que nos coeurs Limousins restent pour toujours fideles

aux Bonhommes de Grandmont et aux Dames du Chatenet

Suzanne COURDESSES - BETOUT

23
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L'eglise des Bronzeaux en 1743

1743, 29avril.

Proces verbal de visite de I 'eglise par I 'eveque Jean Gilles de Coetlosquet.

La couverture doit etre reparee, certes, mats elle existe. Lesfenetres sont sans vitraux, lepavage est en mauvais

etat.

Archives departementales de la Hte-Vienne, G 757, Chapelles domestiques et rurales, P93 24

Nous nous sommes transports en la chapelle rurale de Bronzaud, paroisse de St-Leger Ma-
gnazeix, dependante de Gramond, erigee en prieure dont on nous a dit que les revenus pou-

voient monter a dix huit cent livres par an, sur quoy le titulaire est oblige de dire ou faire dire

vingt quatre messes par an et apres avoir fait notre priere nous avons observe que l'autel est

sans decoration, que les gradins sont indecens, que le tableau qui est au dessus de l'autel est

fort crasseux et dechire en plusieurs endroits, que le crucifix est trop petit, qu'il n'y a point de

cartons sur l'autel ny de napes, qu'il manque aussi un missel nouveau du diocese, qu'il nf

y a

pas une croisee de vitree, que la chapelle n'est point lambrissee, que le pave est tres mauvais,

que la couverture a besoin d'etre reparee et que les murs ont aussi besoin d'etre crepis et blan-

chis en dedans. Dont et de tout ce que dessus nous avons fait dresser le present proces verbal

pour estre pourvu aux dites reparations ainsi qu'il appartiendra et attendu que ladite chapelle

n'est pas dans un etat decent pour y pouvoir celebrer le st sacrifice de la messe, nous defen-

dons sous les peines de droit au sr cure de st Leger Magnazeix et a tous autres pretres tant

seculiers que reguliers d'y dire la messe et afin que personne n'en pretende cause d'ignorance

nous enjoignons audit sr cure de faire la lecture dudit proces verbal au prone de la messe pa-

roissiale le dimanche suivant le jour auquel il luy en sera delivre copie.

J G Eveque de Limoges.

Feletin, procureur commis.

24
Acte signale par J. Perrier, secretaire de la SAH du Limousin. Cet eveque a interdit ou demande la demo-

lition d'environ 70 eglises du diocese
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Implantations grandmontaines

dans le diocese de Limoges

9 Grandmont (chef d'ordre)

Q Implantations

• ville repere

^ v limite du diocese

limite de departement

A.ffanqaxthrnr UUlfl

1 Aubepierre 9 La Drouille noire 17 Chamiac

2 BaJezis 10 L'eduse 18 Malgorce

3 Boisvert 11 Epalgne 19 Bonneval de Montusclat

4 Bonneval de Serre 12 Muret 20 Pounieres

5 Les Bronzeaux 13 Rousset 21 Puy-gibert

6 Le Chatenet 14 Saumur 22 Badeix

7 Cluzeau 15 Trezen 23 Etricor

8 La Drouille blanche 16 Jaillat
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Pour en savoir plus :

Visites du 91
e
Congres archeologique de France par LACROCQ (Louis).

Bulletin de la societe archeologique et historique du Limousin, t. LXXIII, l
e
livraison, 1930,

p.v. XXVIII.

L'eglise de Rouvres (Cote d'Or) nous a presente des souvenirs d'une celle de Grandmont
Elle contient une croix reliquaire a double traverse, travail probablement fran<?ais du Xllle

siecle, des stalles et un banc de choeur en bois sculpte du XVIe , le tout provenant du couvent

grandmontain voisin d'Epoisses qu'a mentionne Guibert (Bull. T. XXV, p. 183).

Mentions : p.v. XV.
Portail du Coureix, transports de Grandmont par M. de Chaptes

p.v. XVI, XVII.

Grandmont Chateauneuf, Corquoy.

Fontblanche.

Parutions :

POMMAREDE (Pierre), « Un prieure oublie, le Badeix », Bulletin de la societe historique et

archeologique du Perigord, 1999.

LARIGAUDERIE BEIJEAUD (Martine), « Deux chartes de Grandmont, inedites dans les

archives anglaises », et

« Notre-Dame des Bronzeaux, celle de l'Ordre de Grandmont », Bulletin de la societe ar-

cheologique et historique du Limousin, t. CXXVI, 1999.

« Notre-Dame de la Garde en Arvert, prieure de TOrdre de Grandmont », Revue de la Sain-

tonge et de VAunis, t. XXIV, 1998.
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